ORDRE DU JOUR
Séance régulière
du conseil de ville de Danville
Lundi, le 10 janvier 2022 à 19 h.
1

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3

INFORMATIONS ET COMITÉS

4

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
4.1 Séance du 13 décembre 2021

5

ADMINISTRATION ET FINANCES
5.1 Adoption de la liste des comptes à payer et des chèques émis au 10 janvier 2022
5.2 Infotech - renouvellement du contrat de service
5.3 Proposition de visibilité - Chambre de commerce
5.4 Renouvellement de l'adhésion - Association des directeurs municipaux du Québec

6

LÉGISLATION
6.1 Amendement résolution 30-1005-2021
Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 2022-01 sur la délégation à l'administration
6.2
municipale du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats
6.3 Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 2022-02 sur la gestion contractuelle
Avis de motion et dépôt de projet - Règlement numéro 2022-03 - Code d'éthique et de déontologie des
6.4
élus municipaux
6.5 Nomination d'un représentant citoyen- OMH des Sources
6.6 Nomination des membres du comité de pilotage - Planification stratégique de développement
6.7 Dépôt - déclaration des intérêts pécuniaires

7

RESSOURCES HUMAINES
7.1 Embauche - Directrice des finances
7.2 Embauche journalier - travaux publics
PÉRIODE DE QUESTIONS

8

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun dossier

9

TRAVAUX PUBLICS
9.1 Mesures temporaires - Prévention d'un bris de service - Travaux publics

10 HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
Aucun dossier
11 AMÉNAGEMENT ET URBANISME
Aucun dossier
12 LOISIRS ET CULTURE
12.1 Demande d'appui - Symposium des arts 2022
13 DEMANDE DE SUBVENTION
13.1 Autorisation - dépôt d'une demande de subvention pour l'installation d'une borne de recharge pour vélo
13.2 Autorisation - dépôt d'une demande de subvention pour la réalisation d'un nouveau site internet
14 VARIA
15 COMMUNIQUÉS ET CORRESPONDANCE
15.1 Vitalité artistique et culturelle des Sources - Lori Hazine Poisson
16 ÉVÈNEMENTS À VENIR
Aucun
PÉRIODE DE QUESTIONS
17 LEVÉE DE LA SÉANCE

INFORMATION
Veuillez garder votre micro et votre caméra fermée en tout temps. Utilisez le bouton "Levez la main"
avant de prendre la parole lors de la période de questions.
Période de questions d'une durée maximale de 15 minutes
Nous vous demandons de poser une seule question à la fois afin de laisser la chance à tous de poser
leurs questions
Par la suite, s'il reste du temps, vous pourrez poser une deuxième question si vous le souhaitez
Merci de votre collaboration

